
Petit carré 50 x 50 cm
023374  
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Rectangle 100 x 50 cm
023376  
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Grand carré 100 x 100 cm
023379  
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Exemples de couleurs : 
Tissu enduit Comfort 
bleu atlantique (KF03) et 
bleu glace (KF01)

Exemples de combinaison : Vagues

Qualité premium

·  Robuste et durable: Cœur très stable de mousse
composite en fl ocons de mousse,
avec dureté idéale RG 120

·   Sécurité: Très bonnes propriétés d‘amortissement, aucun risque de blessure.

·  Forme:  La housse est fermement thermosoudée au cœur de mousse :
ne glisse pas et ne plisse pas.

·  Stabilité: Elément plein avec un dessous antidérapant, fi xé à la mousse
pour une grande sécurité

·  Hypoallergénique: Tissu enduit agréablement doux, sans phtalates,
diffi cilement infl ammable (EN 1021-1), convient aux tout-petits car certifi é
Öko-Tex 100 classe 1.

·  Entretien facile: housse facile à laver (chiffon doux),
résistant à l’urine et à la salive

Dimensions spéciales disponibles à tout 
moment sur demande.

Remarque

Petit bac de rangement mousse
022914   60 x 60 x 30 cm

  Matelas pour ramper.
Les matelas résistants conviennent parfaitement dans tout 
espace à la crèche. Hauteur : 26 mm. Mousse spéciale RG 
35/46 particulièrement dense et dure pour une utilisation 
très confortable. Fond antidérapant.

023386  Vague, 200 x 100 cm, 
hauteur de 2,6/23 cm  

023383  Quart de cercle, 
100 x 100 cm

023381    200 x 100 cm            
023379  100 x 100 cm
023376  100 x 50 cm             
023374  50 x 50 cm 

Indiquer la couleur du tissu enduit !

Matelas pour ramper 5
ANS

GARANTIE
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Coussin géant
Ces coussins conviennent parfaitement pour se détendre. Avec leurs petites billes de po-
lystyrène, le coussin enveloppe parfaitement le corps des enfants ou adultes. Même si on 
reste couchés dessus longtemps, le corps ne subira aucune pression. Housse amovible par 
fermeture à glissière. Avec coutil. Hauteur 30 cm.

024170  Dim. : 130 x 200 cm, tissu 
Indiquer le choix du revêtement ! Indiquer la couleur du tissu enduit !
024172  Dim. : 130 x 200 cm, tissu enduit
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Exemple tissu:
Groupe textile 2 
CanvasBione Soft Vert jade 
(CW50)

Coussin de couchage

· Rempli de microbilles
en polystyrène

· Pour s´allonger       

· Pour se reposer       

· Pour comprendre son
équilibre       

Exemple de housse:
Groupe textile 2
CanvasBione Soft 
Bleu nordique (CW01)

B Coussins à damiers 2 éléments
Dim. : 120 x 60 cm, é paisseur du coussin : env. 
20 cm.

099586  housse tissus Gilde (à choisir 
selon notre collection)

Indiquer le choix du revêtement !

A Dossiers
Sans bande autoagrippante. Dim. : 60 x 36 
cm, é paisseur du coussin : env. 15 cm. Sans 
bande autoagrippante.

099588  housse tissus Gilde (à  choisir 
selon notre collection)

Indiquer le choix du revêtement !

C Coussins à  damiers 4 é lé ments
Dim. : 120 x 120 cm, é paisseur du coussin : env. 
20 cm.

099585  housse tissus Gilde (à choisir 
selon notre collection)

Indiquer la désignation de revêtement !

Coussins

A

B

C

·  Coussins reversibles et combinables à souhait.
·   Housse amovible avec fermeture à glissière et lavable 30 °C.
·  Housse interne avec flocons de mousse.

·  Bande-autoagrippante renforcée.
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Des coussins fleurs aux couleurs chatoyantes
Multiples utilisations possibles : pouf, dé coration, coussin 
pour canapé s, etc. Rembourrage en 100 % polyester, housse 
en 80 % polyester, 20 % coton. Lavable à  30° C. Diamè tre 
: env. 46 cm.

101737  vert
101376  jaune

Coussins
Combinez à  volonté  des coussins unis avec des canapé s à  
motifs ou inversement. Rempli de billes de polystyrè ne. La 
housse peut ê tre retirée grâ ce à  une fermeture zippé e et 
ê tre lavé e à  30 °C.

098865  40 x 40 cm
144850  50 x 30 cm
098866  50 x 50 cm
098867  60 x 60 cm

Coussins et couvertures

Couvertures câlines de 3 couleurs
Les couvertures douillettes à la confection soignée tiennent 
bien chaud et sont faciles d’entretien. Elles conviennent par-
faitement à une utilisation dans des dortoirs et des salles de 
repos, ou encore dans des coins douillets. Matière : polaire 
en polyester, avec ourlet étroit en bordure, Öko-Tex-Standard 
100 ; lavable en cycle délicat à 30 °C, passe au sèche-linge. 
Dimensions : 150 x 200 cm.

049855  vert clair
049856  gris clair
156926  bleu royal

Avantages

·   Robuste et indéformable:
Coeur en mousse RG 25/40.

·   Stable et antidérapant : 
Fond à profilé antidérapantl

·   Un large choix de couleur pour 
un nid douillet à votre image :
choissisez la couleur de la housse
du nid (tissu ou tissu enduit).

  Facile d´entretien: housse amovible 
et lavable à 30 °C.

Coin douillet 

Indiquer le choix du revêtement !

AU CHOIX, 
UNICOLORE OU BICOLORE 

Tissus enduit de base

Rebord: jaune melon
Sol: orange mandarine

KL19

Fleur douillette
Le nid douillet aux couleurs gaies peut accueillir plusieurs 
enfants. Les hautes parois prodiguent un sentiment de sé-
curité et préviennent les chutes. Grâce à la grande surface 
d’appui, la fleur ne peut pas se renverser. Composition : revê-
tement en cuir synthétique, non amovible, cœur en mousse 
(RG 30/45). Dimensions : Ø 137 cm (en haut), 90 cm (en 
bas), hauteur de 59 cm. Couleur : rouge coquelicot/orange 
mangue/jaune abricot.

023335  
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Exemple de combinaison : grand coin 
douillet (dimensions : 150 x 150 cm) et 
dossier rembourré adapté.
Exemple de revêtement : tissu 2, 
CanvasBione Soft (CW02 pétrole)

Revêtements déhoussables et 
lavables. Sur demande, peut 

également être fourni en tissu
enduit.

Coin douillet

Indéformables grâce 
au coutil intérieur à 
compartiments

Quelque soit la forme du coin repos, 
le principal est qu’il soit bien confortable 
et qu’il offre suffi samment de place pour 
se reposer, regarder un livre, jouer, etc. 

Nos coins repos ont un système de coutil 
interne. Grâce à lui, la garniture en 
fi bre trevira et en fl ocons et séparations 
de mousse ne glisse pas. Les coins repos 
conservent ainsi toujours leur forme 
initiale et sont prêts pour toutes 
les utilisations ! Les housses sont 
résistantes, amovibles par une 
fermeture à glissière et lavables.

Retrouvez nos
revêtements au chapitre
Matériaux & Finitions

Flocons de mousse et 
fibres de polyester

Ne glisse pas

TraversinsGrand coin repos

023420  1 partie, l 150 cm, Ø 25 cm       
023421       1 partie, l 180 cm, Ø 25 cm  

023423  En 2 parties, l 180/90 cm, Ø 25 cm  

023424  En 2 parties, l 150 cm, Ø 25 cm

Petit coin repos

023414     150 x 150 cm, h 25 cm 

023416  180 x 90 cm, h 25 cm

Indiquer le choix du revêtement !
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Combinaison possible d´un 
matelas pliable (150 x 150 cm) 
avec deux podiums 
(nous consulter). 

Pour école

Coin détente 
déplié

Pour maternelle

Exemple:
Groupe textile 4, NewLife, 
NL01 Bleu ciel

Exemple: 
CanvasBione Soft,
CW03 Bleu marine

·  Housse amovible
et lavable

Coins repos pliables

Grand coin dé tente pliable h 15/30 cm
Avec traversins. Dim. : 150 x 150 x h 15 cm.

023545  tissu
023841  tissu enduit
Indiquer le choix du revêtement !

Matelas pliable gé ant h 15/30 cm
Avec traversins. Dim. : 180 x 180 x h 15 cm.

023840  tissu

023910  tissu enduit
Indiquer le choix du revêtement !

Coin dé tente pliable h 20/40 cm
Avec traversins. En mousse ré sistante. La hous-
se est amovible par une fermeture à  glissiè re et lavable à  
30 ° C. Dim. : longueur cô té s 180 cm, h 20 cm dé plié  et h 40 cm plié .

023871  tissu

023890  tissu enduit
Indiquer le choix du revêtement !

· Couché ou assis

· Coeur en mousse intégrale avec
housse amovible et lavable

Fauteuil & Divan convertibles
Les fauteuils et divans convertibles. Dé plié s, ce sont des 
couchettes confortables; replié s, des siè ges agré ables. Ils 
prennent peu de place et ont des motifs amusants. Le divan 
et le fauteuil ont une mousse de 17 cm d’é paisseur et une 
partie pour la tê te de 20 cm de hauteur. Les housses sont 
amovibles grâ ce à  une fermeture é clair. Divan convertible 
dim. dé plié  : l 150 x h 17 x p 120 cm; dim. plié  : l 150 x h 34 
x p 60 cm; Accoudoir 20 x 20 cm. Indiquez-nous pré cisé ment 
le coloris souhaité  !

023928  Divan convertible en tissu

Indiquer le choix du revêtement !
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Matelas pliant quart de cercle
Avec coussins de dossier. Ce matelas pliable 1/2 cercle formera un grand î lot confortable pour se reposer, se relaxer, lire, etc. 
A mettre en angle ou le long d‘un mur. Avec traversins. En mousse RG 26/40, housse avec fermeture à  glissiè re, dé houssab-
le et lavable à  30 °C. Hauteur d’assise 15 ou 30 cm.

Quart de cercle ou
demi-cercle

Longueur cô té s 180 cm.

023913  tissu

023921  tissu enduit
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Longueur cô té s 150 cm.

023912  tissu

023911  tissu enduit
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Exemple:
CanvasBione Soft, 
CW51 Vert avocad

A Petit bloc
Matière : cœur en mousse haut de gamme (RG 25/40), housse 
amovible dotée d‘une fermeture à glissière ; lavable. Dimensi-
ons : l 50 x h 12 x p 50 cm.

111064  tissu

098776  tissu enduit
Indiquer la désignation de revêtement !

C Grand bloc
Matière : cœur en mousse haut de gamme (RG 25/40), 
housse amovible dotée d‘une fermeture à glissière ; lavable. 
Dimensions : l 50 x h 36 x p 50 cm.

111062  tissu

098774  tissu enduit
Indiquer la désignation de revêtement !

B Bloc moyen
Matière : cœur en mousse haut de gamme (RG 25/40), 
housse amovible dotée d‘une fermeture à glissière ; lavable. 
Dimensions : l 50 x h 24 x p 50 cm.

111063  tissu

098775  tissu enduit
Indiquer la désignation de revêtement !

Avantages

·  Robuste et durable : Cœur en mousse stable avec dureté
idéale RG 25/40

·  Housse au choix: Tissu tissé ou tissu enduit 
 chapitre Matériaux & Finitions

·  Facile d´entretien: housse amovible et lavable à 30 °C.

Indiquer la désignation de revêtement !

Blocs à assembler

A

B

C
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Traversins
Conviennent aux coins repos carré (098751, 098451). En 
mousse RG 24/40 avec une housse amovible par fermeture 
à glissière, peut s‘essuyer avec un chiffon humide. Lot de 2 
traversins. Dim. : l 135 x h 20 x p 20 cm.

098753  
Indiquer le choix du revêtement !

· dossier résistant qui
ne glisse pas

· peut également être
placé librement dans la pièce

Matelas de couchage indéformable
avec revêtements amovibles et dossier rembourré fixe

Exemple de revêtement bicolore :
Groupe textile 2 CanvasBione Soft CW59 

(bordure CW01 Bleu nordique, 
fond CW02 Bleu marine)

Matelas de couchage avec dossier rembourré
Grâce aux dossiers rembourrés résistants, les matelas peuvent être installés librement dans
la chambre. La housse peut être retirée et lavée. Composition : coeur en mousse solide et 
durable : fond RG28/70, dossier rembourré RG25/40 ; revêtement au choix ; face inférieure 
complètement plate avec revêtement antidérapant. 

Matelas de couchage avec dossiers rembourrés détachés

Exemple de revêtement :
matelas de couchage en tissu enduit 
K105 jaune abricot, coussin de dossier K106 orange mangue

À commander 
en version unie 

ou bicolore

Indiquer le choix du revêtement !

Coin repos carré
En mousse RG 24/40 avec une housse très douce amovible 
par fermeture à glissière, peut s‘essuyer avec un chiffon hu-
mide. Traversin à commander séparément.

098751 135 x 135 cm, h 10 cm  
Indiquer le choix du revêtement !

098451 135 x 135 cm, h 20 cm 

Dimensions : 135 x 135 cm.

141933  tissu, hauteur 20 cm

141937  tissu enduit
Indiquer le choix du revêtement !
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Matelas de couchage
avec dossiers rembourrés détachés

B Baldaquin d’angle
Cré er facilement un refuge bien confortable au-dessus d’un nid douillet (fixation en trois points). En tissu Trevira CS, diffi-
cilement inflammable, disponible en quatre couleurs. Espace né cessaire : au moins 275 cm de coté. Livré  sans maté riel de 
fixation.

099773  
Indiquer le choix du coloris !

A Coin repos 1/4 cercle
A mettre en angle ou le long d‘un mur. Mousse RG 25/40, surface infé rieure antidé rapante, housse amovible  avec fermeture à  glissiè re et lavable à  30 °C. 

B

A

BSBL
Bleu clair

BSBE
Beige

BSGR
Vert clair

Longueur de cô té  : 150 cm - hauteur : 20 cm

023969  tissu
Indiquer le choix du revêtement !

Longueur de côté : 180 cm - hauteur : 20 cm. 

024160  tissu 
Indiquer le choix du revêtement !

024168  tissu enduit
Indiquer le choix du revêtement !

Indiquer le choix du revêtement !
023970  tissu enduit
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Baldaquin triangulaire
Ces voiles triangulaires de baldaquin aériens rendent 
les coins douillets vraiment conviviaux. Chacun choisit 
à sa guise quel voile placer par-dessus l’autre. Lorsque le 
triangle transparent est tendu sous l’opaque, de splend-
ides motifs changeants apparaissent lorsqu’on regarde 
« à travers » le baldaquin. Matériel de montage et notice 
inclus. Matière : 100 % polyester. Dimensions : env. 
L 200 x l 130 cm.

157745  2 éléments
Indiquer la désignation du coloris !

Tente de jeu pour table
Table + tente = cocon. Cette tente présente des fenêtres aux rideaux mobiles et une entrée/
sortie. Elle convient à des tables d‘une taille de 120 x 80 cm et d‘une hauteur de 60 cm. Ma-
tière : mélange de coton, lavable à la main. Modèle coloré en fonction des stocks disponibles !

091163 

Tente de jeu pour table
Idéale pour les jeux d’imitation, pour faire office de cachette ou de « cocon ». Les tables ont 
ainsi une deuxième utilité : elles ont un espace de jeu dessus et en dessous. Les fenêtres et 
le porte avec filets permettent de regarder à l‘intérieur et à l‘extérieur. Matériau : polyester. 
Lavable à 30 °C. Dimensions : L 120 x l 80 cm. Convient aux tables d‘une hauteur de 59 cm.

068142  

Baldaquins et tentes de jeu

Bleu clair
BBLA

Vert clair
BGRÜ

Orange
BORA

Jaune
BGEL

·  lot de 2 voiles

·  création d’espaces 
détente douillets
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  Château fleuri
  Suspendu au milieu de la pièce ou dans un coin, la tente d’intérieur devient une oasis paisible ! 
C’est l’endroit idéal pour jouer, lire ou s’installer confortablement. Voile à l’intérieur avec petites 
poches. Tapis de sol rembourré inclus.  Composition : organza, coton/polyester, anneau en plas-
tique. Dimensions : anneau Ø 100 cm, Ø tapis 180 cm, h 210 cm.

109966  

  Au mur ou au plafond
  Ce rayonnage de décoration haut vous offre le choix. Le système d’attache très pratique 
permet une installation rapide. Que ce soit comme une étagère murale ou au plafond.  Dim. : 
95 x 95 x 6 cm. Incl. matériel de fixation pour le plafond (= 4  chaînes avec des crochets) et 
4 crochets pour le mur, comprenant les  chevilles.

120699  Rayonnage de décoration   

  Voile fabuleux
  Suspendu librement dans la salle ou dans un coin, ce voile fabuleux enchante un lieu.  Matière : 
100 % polyester, difficilement inflammable. Lavable à la main à 30 °C. Dimensions : circonférence 
d‘env. 12 m, hauteur d‘env. 2,50 m, anneau d‘env. Ø 65 cm. Avec matériel de fixation.

099763  bleu clair   

·  Grand modèle pour
l’école maternelle

·  Rebord et suspension
renforcés

·  Tapis de sol
inclus

� �

·  Refuge idéal en
matériau résistant

·  Invitation au voyage
imaginaire

·  Lavable

Eléments pour plafond et mur
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Baldaquin
Jeu, lecture, détente : le baldaquin abrite tous les enfants sous ses feuilles. Montage 
mural, matériel de montage fourni. Matériaux : bois de bouleau massif, naturel. Feuilles 
amovibles et lavables, en tissu d‘extérieur (100 % polyester). Dimensions : l 80 x h env. 
200 x p env. 62 cm.

121330  

Arbre dossier
Parfait pour se reposer un peu entre deux activités. Composition : bois de bouleau vérita-
ble, naturel ; mousse avec revêtement en tissu enduit. 7012 Gris-marron. 
Avec matériel de fixation. Dimensions : 115 x 40,5 cm.

121345  

·  Rembourrage doux

·  Comme dossier ou
élément décoratif

·  Toit de feuilles pour
rêver, se blottir et lire

·  Feuilles amovibles et
lavables
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·  feuilles rotatives à réglage
individuel

·  la branche se monte à
la hauteur de votre
choix

Elément mural « fleur »
Cette magnifique et gigantesque fleur accroche tous les regards. En limitant l‘espa-
ce en hauteur, elle confère une sensation de sécurité. L‘espace en dessous est idéal 
pour former des coins câlins et de lecture. La tige peut se fixer au mur à la hau-
teur de votre choix. Les feuilles sont amovibles et lavables. Matière : tige en métal, 
feuilles en tissu, plaque métallique pour la fixation murale. Dimensions : fleurs de 
Ø 1,90 m, Hauteur de pièce minimale nécessaire :  2,15 m. Matériel de montage incl.

109574  

Élément mural « ciel fleuri »
Un super effet d‘optique : quelle que soit la saison, les tout-petits s‘endorment paisib-
lement sous les fleurs. La hauteur limitée procure une sensation de sécurité. Montant 
fixé au mur. Les feuilles et les fleurs sont amovibles et lavables à 30°. Matériaux : 
polyester, métal, billes en bois. Dimensions : Ø 1,80 m; hauteur de 236,8 à 266,8 cm 
(6 positions réglables). Hauteur de pièce minimale nécessaire : 2,40 m. Livré avec maté-
riel de montage.

096305  

Élément mural « feuilles »
Les feuilles géantes, transparentes, d’aspect filigrane aux 4 coloris attirent tous 
les regards. Elles se fixent séparément sur la branche. Chacune d’entre elles pivo-
te et se règle individuellement. Cet élément mural constitue une superbe décoration 
tout en représentant une forme de délimitation en hauteur dans les espaces calmes. 
Il se monte à la hauteur de votre choix. Matériaux : polyester, fibres de verre, tige 
métallique. Dimensions : branche de 43,5 cm de hauteur, Ø 1,6 cm ; feuilles de 
l 34,5 - 37 cm, h 78,2 - 82,2 cm ; dimensions totales : l 65 x h 118 cm. Livré avec matériel
de montagne pour la fixation murale.

187969  
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·  Divers agencements possibles grâce au rideau
·  Rembourrage mural à accrocher
·  Hauteur d’assise confortable

Cocon de retraite «Baldaquin»
Un coin chaleureux où se retirer, coconner ou se reposer. Le baldaquin à feuilles 
décoratif peut être accompagné du rideau transparent. Les enfants sont à l’ab-
ri des regards indiscrets, mais peuvent néanmoins observer les environs en toute 
tranquillité. Le baldaquin et le rideau sont inclus dans la livraison. Ils disposent de 
bandes auto-agrippantes et se fixent au cocon en fonction des besoins. Composition: 
bois de bouleau véritable ; rembourrage en mousse et revêtement en tissu enduit 
lavable ; partie textile amovible et lavable à la main. Dimensions : longueur de côté : 
102,5 cm, h 140 cm ; angle de rembourrage : 92,5 cm, h 20 cm.

341218 

Nouveau !

Tipi « Noah»
Tipi avec fenêtre, tapis de sol rembourré et sac de 
rangement inclus. Couleur ; gris
Matières : tissu 60% coton, 40% polyester, tiges en pin. 
Dimensions : l 101 x p 131 x h 106 cm
Sac de rangement : l 120 cm, Ø 18 cm
Poids : 5 kg A partir de 3 ans.

PI358052  
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A Meuble nid douillet avec rideau
Ici, être seul fait du bien. Le coin douillet peut servir d’espa-
ce de repos, un refuge, voire même un endroit où dormir. 
L’enfant désirant se retrouver seul quelques instants peut 
se réfugier derrière le rideaux de feuilles d’arbre sans être 
dérangé. Et s’il recherche un confort encore plus douillet, 
il peut prendre avec lui des coussins ou une couverture. La 
petite fenêtre en filet lui permet d’observer discrètement 
ce qui se passe à l’extérieur ; l’enfant décide alors s’il reste 
dans le coin douillet ou s’il sort pour prendre part aux ac-
tivités. Les trous peuvent être recouverts avec des foulards 
ou autres afin de fermer l’ouverture. Dim. : l 97x h 70 x p 
62 cm. Hauteur de l‘entrée env. 18 cm. Coloration modifiable 
des parties latérales.

440300  

B Station d‘écoute avec rideau
Le coin d’écoute est identique au coin douillet. La seule dif-
férence est qu’à l’intérieur se trouve en plus un « caisson 
musical » : il s’agit d’un boîtier rabattable placé sous la tête 
pouvant être équipé d’un lecteur MP3 et de haut-parleurs. 
On y entend par exemple des sons de la nature apaisants. 
L’expérience d’écoute commence alors et aide à se détend-
re. Important : utiliser uniquement des supports audio fon-
ctionnant sur batterie, car le caisson musical ne dispose 
d‘aucune sortie de câble ! Rideaux feuilles d’arbres en tissu 
résistant (mailles 100 % polyester, avec  quelques inserts en 
mousse), détachable et lavable. Dim. : l 97x h 70 x p 62 cm. 
Hauteur de l‘entrée env. 18 cm. Caisson musical : l 23,7 x h 
7/13 x p 47 cm. Coloration modifiable des parties latérales.

440310 

C Meuble tanière
Agrémenté d’un coussin, il offre un confort douillet. L’enfant 
peut se retrouver avec lui-même sans être complètement isolé 
des autres. Il peut ainsi se reposer de la stimulation liée au 
fait d’être dans le groupe, sans se sentir exclu. Le trou d’ob-
servation permet d’observer ce qu’il se passe sans être vu, 
tout comme à travers la fente de la paroi, avec laquelle on 
peut aussi jouer à la « boîte aux lettres ». Le compartiment 
inférieur peut être utilisé comme espace de rangement, mais 
il est également possible de glisser sur le ventre pour passer 
à travers. En bois de bouleau véritable. Dim. : l 97x h 94 x p 
55 cm. Hauteur d‘assise (avec coussin) : 32 cm (39 cm) ; hau-
teur du compartiment inférieur 24 cm. Coloration modifiable 
des parties latérales.

440610 

C

Coussin pour meuble nid douillet
Fond : matériau antidérapant. Dim. : l 93 x h 5 x p 49 cm.

098060  
Indiquer la couleur du tissu enduit.

Coussin pour meuble station d‘écoute
Rabattable avec ouverture pour le haut-parleur. Fond : maté-
riau antidérapant. Dim. : l 93 x h 5 x p 49 cm.

098065  
Indiquer la couleur du tissu enduit.

Coussin pour meuble tanière
Fond : matériau antidérapant. Dim. : l 93 x h 5 x p 49 cm.

098067  
Indiquer la couleur du tissu enduit.

A

B

Le coin douillet peut servir d’espace de repos, de repli, voire même 
d’endroit où dormir. Dans le coin douillet avec caisson musical, les 
enfants peuvent écouter des sons harmonieux et rêvasser en toute 
tranquillité.

Meuble nid douillet 
avec rideau

Station d‘écoute 
avec rideau

Atténue les sons 
entendus.

Installation réalisée 
par les adultes.

Choisir l’habillage des parois latérales de l’armoire Choisir la couleur de Tissu enduit des coussins de l’armoire

Sauf indication de votre part, nous livrons en version 
naturel. 

HEGR Vert

Voici comment commander !

FA01 Blanc K204 ToffeegrauK053 vert tilleul

K203 Gris cristal

K200 Blanc polaire

K004 BleuturquoiseK001 Bleueau

K105 Jaune abricot

K052 Vert fougère

Grandir
par nature!
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Tanières

Grandir
par nature!

A

B

B

B Podium d’angle avec couvercle
Podium à double usage : grâce au couvercle en deux 
parties, il peut être un espace d‘assise mais aussi de ran-
gement. Le couvercle ne peut être retiré que par des 
adultes. Matériaux : bois de bouleau véritable. Dimen-
sions : l 90 x h 33 x p 90 cm.

470551 
109779 Coussin pour  « La tanière de la forêt »

Indiquer la couleur du tissu enduit !

A « La tanière de la forêt »
Avec une surface de 90 x 90 cm, cette armature avec revê-
tement en tissu en forme de maisonnette de lutin, peut être 
disposée sur tous les podiums de cette surface ou même au 
sol. L‘armature est solidement vissée sur le podium si vous 
choisissez cette installation, sinon fixation murale. Complétée 
avec tapis sol adapté, cela devient un cocon très confortable. 
Remarque: la cachette ne doit être montée que dans les angles.
Matériaux : structure en métal, housse en tissu. Dimensions : 
l 90 x h 153 x p 90 cm.

470552  

Podium en oignon
Captivant à l’extérieur comme à l’intérieur: le podium possède 
trois entrées ou sorties au total, dont deux en bas et une en haut. 
Il est également possible de passer par la tour pour se glisser 
dans la grotte avant de remonter. Ainsi, le podium en oignon 
convient parfaitement comme cachette ou cocon de retraite. Il 
est également possible de le combiner avec d’autres podiums 
grow.upp. Une fenêtre colorée en acrylique dans le panneau 
arrière de la tour et de petites fenêtres en filet dans l’entoilage 
créent des conditions d’éclairage chaleureuses. Les trous percés 
tout autour des entrées à l’avant offrent la possibilité de fixer 
des foulards ou autres. Composition : bois de bouleau véritable. 
Espace nécessaire : L 174,5 x l 152,2 cm, p 225,9 cm.

459094  
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Palais de la découverte
Bien plus qu‘une cabane, le palais de la découverte est un lieu à 
part où les enfants trouveront calme et détente. Matière: Hêtre 
Placage de bois véritable, Bouleau Bois véritable; toit en tissu 
lavable à 30 °C (pas de sèche linge), à commander en option. 
Après le lavage, l‘étendre selon sa forme. Dim. : l 157,6 x h 160 
x p 157,6 cm. Hauteur des côtés : 44,2 cm.

846300  Palais de la découverte structure nue   

842715  toit en tissu gris
109052  tapis de sol beige

De fabuleux refuges

En ces temps où l’on est vite submergé 
par des stimulations sensorielles qui 
changent sans cesse, les enfants ont 
besoin d’occasions de se retirer, que ce 
soit à la crèche, à l’école ou à la garderie. 
L’important, c’est que la lumière, les 
couleurs et la musique soient mises en 
oeuvre de manière sobre et ciblée, pour 
créer une atmosphère détendue de 
bien-être pour se laisser aller.

Remarquables 
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Assises en mousse

· Le fond antidérapant évite que le
· Le noyau en polystyrène évite que l’on

s’enfonce

· Si légers, que même des enfants
peuvent les porter

Coloris du tissu enduit à préciser ! 

Coloris du tissu enduit à préciser !

140071 Ø 50 cm    

140051  Ø 50 cm      140052 Ø 75 cm   140050  Ø 25 cm        

140076 Ø 50 cm      

140056  Ø 50 cm       

140081 Ø 60 cm    

140061 Ø 60 cm   

140086  Ø 70 cm      

140066       Ø 70 cm   

140057 Ø 75 cm  

140072  Ø 75 cm 

 140077 Ø 75 cm  

 140082 Ø 90 cm 

140062Ø 90 cm  

140087 Ø 105 cm   

140067 Ø 105 cm  

140055  Ø 25 cm    

140060  Ø 30 cm        

140070 Ø 25 cm        

140075  Ø 25 cm      

140080 Ø 30 cm      

140085 Ø 35 cm       

140065  Ø 35 cm 

Hauteur d’assise 18 cm
Hauteur d’assise 26 cm
Hauteur d’assise 35 cm
Hauteur d’assise 43 cm

Assise „Pétale“

Hauteur d’assise 18 cm
Hauteur d’assise 26 cm
Hauteur d’assise 35 cm
Hauteur d’assise 43 cm

Assise „Ronde“

„Rectangle“

140105 l 75 x p 20 cm      

140106 l 75 x p 20 cm   

140107  l 90 x p 25 cm       

140108  l 105 x p 38 cm   

140100 l 50 x p 25 cm   

140101 l 50 x p 25 cm  

140102 l 60 x p 30 cm  

140103 l 70 x p 35 cm  

140090 l 25 x p 25 cm   

140091 l 25 x p 25 cm   

140092  l 30 x p 30 cm    

140093 l 35 x p 35 cm 

Assise „Angle“

Hauteur d’assise 18 cm
Hauteur d’assise 26 cm
Hauteur d’assise 35 cm
Hauteur d’assise 43 cm

„Carré“ „Trapèze“

0486_0487_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_12_Coin_Calme_&_Lecture_AS288.indd   2 23.02.22   15:24



Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

C
oi

n 
C

al
m

e 
&

 
Le

ct
ur

e

Podiums en mousse

60
 c

m

60
 c

m90
 c

m

45 cm

45 cm

90 cm 90 cm 69 cm 45 cm

45
 cm

88 cm 60 cm

45 cm

60 cm

27
 cm 33
 cm

60
 cm

45
 cm

60 cm 45 cm

angle droit

Éléments individuels

Maternelle

Combinaisons de podiums
Matériaux : coeur en mousse RG 28/70
Housse : tissu CanvasBione (déperlant)

Les podiums existent en 4 formes et 3 hauteurs différentes. Combinés les uns aux autres, ils créent des espaces de jeu, des espaces dédiés à 
la construction ou à la motricité. Un coin que les enfants peuvent modifi er au gré de leurs envies. Si un podium en mousse (H 22 cm) est par ex. 
placé près du canapé des découvreurs, il rallonge la surface d‘assise de ce dernier. Si on le combine avec plusieurs podiums en mousse, on 
obtient un vaste espace de détente. Coeur en mousse, revêtement résistant, au choix tissu ou tissu enduit.

podiums A podiums B podiums C podiums D
Espace nécessaire 112,5 x 90,9 cm 90 x 90 cm 82,5 x 73,5 cm 67,5 x 61,5 cm

H
au

te
u

r

11
 c

m

Tissu 
enduit 128690  128695  

Tissu 128580    128585  

22
 c

m

Tissu 
enduit 128681  128686  128691  

Tissu 128571    128576  128581  

33
 c

m

Tissu 
enduit 128687    

Tissu 128577  

Indiquer la désignation du coloris !

E

C

Crèche

A

B

D

A Agencement de podiums pour crèche, petit
Se compose de 2 podiums C, réf. 128580, 1 en vert jade (CW50) et 
1 en jaune gingembre (CW10) ainsi que de 1 podium A, réf. 128571 
en marron nougat (CW30). Composition : cœur en mousse RG 28/70, 
revêtement : tissu CanvasBione Soft. Espace nécessaire : l 247 x 
L 130 cm, hauteurs : 11 et 22 cm.

366257  3 pièces

B Agencement de podiums pour crèche, grand
Se compose d’un podium A, réf. 128571, marron nougat (CW30), 
d’un podium B, réf. 128577, vert jade (CW50) et de 2 podiums 
C, réf. 128580, 1 en jaune gingembre (CW10) et 1 en vert jade 
(CW50). Composition : cœur en mousse RG 28/70, revêtement : tis-
su CanvasBione Soft. Espace nécessaire : l 196 x L 203 cm, hauteurs : 
11, 22 et 33 cm.

366259  4 pièces

C Agencement de podiums pour école maternelle, petit
Se compose d’un podium D, réf. 128585, vert avocat (CW51), d’un 
podium A, réf. 128571, vert jade (CW50) et d’un podium C, réf. 
128580, gris nuage (CW20). Composition : cœur en mousse RG 
28/70, revêtement : tissu CanvasBione Soft. Espace nécessaire : 
l 165 x L 130 cm, hauteurs : 11 et 22 cm.

366260  3 pièces

D Agencement de podiums pour école maternelle, 
moyen
Se compose d’un podium D, réf. 128585,bleu nordique (CW01), d’un 
podium B, réf. 128577, gris nuage (CW20), de 1 podium A, réf. 128571, 
vert jade (CW50) et d’un podium C, réf. 128580, gris nordique (CW01).
Composition : cœur en mousse RG 28/70, revêtement : tissu Can-
vasBione Soft. espace nécessaire : l 203 x L 173 cm, hauteurs : 11, 
22 et 33 cm.

366273  4 pièces

E Agencement de podiums pour école maternelle, grand
Se compose d’un podium A, réf. 128571, gris nuage (CW20), 
d’un podium B, réf. 128577, vert jade (CW50), un podium D, réf. 
128585, vert avocat (CW51) et de 2 podiums C, réf. 128580, 
1 en bleu nordique (CW01) et 1 en vert jade (CW50). Composi-
tion : cœur en mousse RG 28/70, revêtement : tissu CanvasBione Soft. 
Espace nécessaire : l 196 x L 203 cm, hauteurs : 11, 22 et 33 cm.

366274  5 pièces

Lot 
économique
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Canapé de lecture, combinaison 4
Le canapé de lecture est l’endroit idéal pour écouter des 
histoires passionnantes. Les enfants peuvent écouter assis 
de chaque côté. Pour un grand nombre d’auditeur.rice.s, le 
canapé peut être combiné avec des podiums en mousse grow.
upp en former ainsi un vaste espace de lecture. Comprend 
un canapé de lecture, réf. 379733 en brun nougat/vert jade 
(CW52), 1 podium, réf. 128577 en brun nougat (CW30), h 
33 cm, 1 podium, réf. 128581 en bleu nordique (CW01), h 
22 cm, 1 podium, réf. 128585 en vert jade (CW50), h 11 cm. 
Tissu : CanvasBione Soft. Espace nécessaire : 295 x 205 cm.

408778  5 pièces 

Combinaisons

EE

Vue latérale

Vue de devant

F
G

H

F Canapé de lecture, combinaison 1
Comprend un canapé de lecture, réf. 379733 en brun nougat/
vert jade (CW52), 1 podium, réf. 128571 en brun nougat 
(CW30), 1 podium, réf. 128580 en vert jade (CW50). Tissu : 
CanvasBione Soft. Espace nécessaire : 231 x 180 cm.

351083  3 pièces

G Canapé de lecture, combinaison 2
Comprend un canapé de lecture, réf. 379733 brun nou-
gat/vert jade (CW52), 1 podium, réf. 128577 brun nougat 
(CW30), 1 podium, réf. 128571 vert jade (CW50), 1 podium, 
réf. 128580 vert jade (CW50). Tissu : CanvasBione Soft. Espa-
ce nécessaire : 355 x 244 cm.

351084  4 pièces

Canapés de lecture

E Canapé de lecture
Matière: robuste âme en mousse (RG 30/50). Les revêtements 
sont déhoussables et lavables. Partie inférieure entièrement 
revêtue d’un matériau antidérapant. Dimensions (total): l202 
x h 69 x p 91cm; hauteur d’assise de 38cm.

379731  tissu enduit

379733 tissu
Indiquer la désignation de revêtement !

-Qualité

· Ils conservent leur forme et sont robustes : 
coeur en mousse résistant RG30/50

· Ils ne glissent pas :
envers·entièrement·antidérapant

· Ils sont faciles d’entretien : revêtement
avec fermeture éclair déhoussable et
lavable

· Vous choisissez les revêtements qui vous
plaisent : tissu ou tissu enduit haut de
gamme uni ou bicolore
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Podiums avec dossier
•  Ils sont résistants et durables : le dossier est

solidement fixé à l’assise, le fond est doté d’un
profilé antidérapant.

Podiums sans dossier
•  Ils conservent leur forme et sont robustes :

Podiums entièrement en mousse ; coeur en 
mousse de qualité supérieure durable avec 
densité idéale RG 28/70

• Ils sont faciles d’entretien : 
Housses amovibles et lavables à 30 °C

Coussin « hexagone » : 11 cm 
de hauteur
Les coussins hexagonaux peuvent être 
combinés avec d’autres coussins (avec 
ou sans dossiers) ainsi qu’avec des 
podiums grow.upp pour former des re-
fuges et des coins douillets ou lecture.
Dimensions : Ø env. 90 cm, h 11 cm.

206287  tissu

Indiquer le choix du revêtement !
206286  tissu enduit

Indiquer le choix du revêtement !

Coussin « hexagone » : 22 cm 
de hauteur
Les coussins hexagonaux peu-
vent être combinés avec d’autres 
coussins (avec ou sans dossiers) 
ainsi qu’avec des podiums grow.
upp pour former des refuges et des 
coins douillets ou lecture. Dim. : 
Ø env. 90 cm, h 22 cm.

206300  tissu

Indiquer le choix du revêtement !
206301  tissu enduit

Indiquer le choix du revêtement !

Coussin « hexagone » : 33 cm 
de hauteur
Les coussins hexagonaux peuvent être 
combinés avec d’autres coussins (avec 
ou sans dossiers) ainsi qu’avec des po-
diums grow.upp pour former des refu-
ges et des coins douillets ou lecture.
Dimensions : Ø env. 90 cm, h 33 cm.

206302  tissu

Indiquer le choix du revêtement !
206303  tissu enduit

Indiquer le choix du revêtement !

Coussin « hexagone » avec 2 dossiers
Les coussins hexagonaux peuvent être combinés avec d’aut-
res coussins (avec ou sans dossiers) ainsi qu’avec des podiums 
grow.upp pour former des refuges et des coins douillets ou 
lecture. Dimensions : Ø env. 105 cm, h 33 cm.

188080  tissu
Indiquer le choix du revêtement !
206304  tissu enduit
Indiquer le choix du revêtement !

Coussin « hexagone » avec 3 dossiers
Les coussins hexagonaux peuvent être combinés avec d’aut-
res coussins (avec ou sans dossiers) ainsi qu’avec des podiums 
grow.upp pour former des refuges et des coins douillets ou 
lecture. Dimensions : Ø env. 105 cm, h 33 cm.

188285  tissu
Indiquer le choix du revêtement !
188284  tissu enduit
Indiquer le choix du revêtement !

Les avantages
... des podiums avec ou sans
dossiers

•  Ils ne glissent pas :
grâce à leur fond équipé d’un profilé
antidérapant

• Ils sont modernes :
avec leurs bandes apportant une nuance
de couleur ou leur couleur unie

•  Ils sont polyvalents :
Vous combinez votre espace de lecture
ou de détente à votre guise avec de
nombreuses variantes possibles.

•  Vous choisissez les revêtements qui
vous plaisent :
Tissus enduit ou textile

Lire est un plaisir qui stimule idéalement 
les enfants de bien des manières. Dès leur 
plus jeune âge, il convient de leur offrir la 
possibilité de choisir leurs livres en toute 
autonomie. Les lectures adaptées sont tout 
aussi importantes qu’un coin lecture convi-
vial et des espaces dédiés pour admirer les 
illustrations des livres, pour lire soi-même 
ou écouter quelqu’un qui fait la lecture. Les 
coussins et podiums avec ou sans dossiers 
présentés dans les pages qui suivent s’y 
prêtent parfaitement et offrent toutes sortes 
de combinaisons possibles. Le visuel obtenu 
est intéressant avec les formes hexagonales 
ainsi que les différents coloris. Nos podi-
ums grow.upp peuvent également venir les 
compléter.

Coin 
Lecture

•  Ils conservent leur forme et sont robustes :
la structure de l’assise est en bois massif et en 
mousse RG 28/70 ; le dossier à châssis métallique 
et en mousse composite prodigue un confort 
optimal ; la housse du siège est amovible, mais 
pas celle du dossier.

0490_0491_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_12_Coin_Calme_&_Lecture_AS290.indd   3 23.02.22   15:33



Prochain arrêt : le coin lecture

Camion à livres
Le camion à livres attire aussi bien les petits lecteurs que 
les amateurs de véhicules. Livres, mais aussi jeux et jouets 
y trouvent leur place. Sur 6 étagères, tous ces objets sont 
bien rangés et classés, tout en restant à portée de main.
Composition : multiplis de bois massif (bouleau) ; banc 
à rembourrage en mousse et revêtement en tissu enduit. 
Dimensions : L 164,5 x les 109,3 x p 150,57 cm. Cet article 
est livré en pièces détachées accompagnées de la notice 
de montage.

367791  

Bus des livres
Le bus résistant ne bascule pas et peut contenir tou-
tes sortes de lectures. Grâce à la barre de poussée et 
aux roulettes intégrées, il est facile à déplacer jusqu’à 
son endroit préféré pour lire. Composition : multplis de 
bouleau. Avec 4 roulettes pour meuble. Dimensions : 
L 44 x h 44 x p 43 cm.

207827  

Caisse à livres « Grow upp » à roulettes
Elle présente et transporte des livres pour les plus jeu-
nes. La caisse proche du sol invite à se servir. Avec 
4 roulettes. Matière : véritable bois de bouleau, teinté. Di-
mensions : l 60 x h 40 x p 53 cm, dimensions intérieures : 
l 55 x h 28 cm.

043507  

· Avec 2 compartiments

· Hauteur pratique pour
les petits

· Facile à faire rouler

·  Objet ludique et étagère,
tout-en-un

·  Cabine du chauffeur
avec volant

·  2 tiroirs à roulettes
amovibles inclus

·  Espace de rangement
ludique

·  Permet une présenta-
tion étagée et attray-
ante des livres

·  Avec 2 séparations
amovibles

·  Les « fenêtres » sont
des miroirs
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  Etagères murales en 3 largeurs
 Cette simple étagère s’adapte à toutes les pièces. Choisissez la largeur qui vous convient 
ou combinez plusieurs étagères les unes à côté des autres.  Matériau : bois de bouleau 
véritable. Dim. : h 26 x 22 cm.

120206  l 60 cm   
120207  l 80 cm   
120208  l 120 cm   

  Présentoir à livres
 Les présentoirs en plexiglas vous permettront de mettre bien en valeur vos livres, brochures, 
journaux.  En bois de bouleau véritable, parties plexiglas, tube en acier finition, finition époxy. 
Matériel de montage inclus.

120964  1 rayon, l 92,7 x h 30,5 x p 10,5 cm   
120965  2 rayons, l 92,7 x h 57,5 x p 10,5 cm   
120975  4 rayons, l 92,7 x h 111,5 x p 10,5 cm (sans photo)   
 458886  5 rayons, l 96 x h 144,3 x p 10,5 cm    

  Etagère bibliothèque métallique
  Parfait pour présenter vos livres d’images ou autres livres pour enfants.  En fil d’acier, finition 
époxy (RAL 9006). Dim. : l 100 x h 71 x p 8,5 cm. Matériel de montage inclus.

096345  

  Présentoir à livres et  etagères murales
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